
Mercredi 8 mars à 20h15
Crissier, Centre œcuménique Pré-Fontaine, Pré-Fontaine 60

Hildegarde de Bingen (1098-1179)
Théologienne, femme d'exception : une Antigone médiévale
Par Michel Grandjean, Prof. d’Histoire, Uni Genève

Mercredi 15 mars à 20h15 
Prilly, Temple St-Etienne (Salle Calvin), Vieux-Collège 3 

Vies et légendes de Marie Dentière (1490-1561)
Femme libre et passionnée, chroniqueuse de la Réforme
Par Isabelle Graesslé, pasteure et Dr en théologie

Mercredi 29 mars à 20h15
Renens, Eglise St-François (Salle sous l'église), Avenir 21

Adrienne von Speyr, (1902-1967)
Médecin et mystique 
Par Jacques Bagnoud, prêtre et Dr en théologie

CONFÉRENCES ŒCUMÉNIQUES RÉGIONALES 2023
 

QUAND LA SPIRITUALITÉ 
SE DÉCLINE AU FÉMININ...

Organisation : Région des Chamberonnes
Centre Oecuménique de Pré-Fontaine, Crissier
Entrée libre - collecte



Quand la spiritualité se décline au féminin... 
Conférences régionales œcuméniques 2023 

 
Trois femmes à découvrir. Trois destins hors norme. 
 

Hildegarde de Bingen, abbesse, mystique, visionnaire, compositrice, 
poétesse, prédicatrice, et même spécialiste de la médecine monastique, 
n’hésitera pas, au nom de ses convictions, à bousculer les hiérarchies de son 
temps.  
Marie Dentière, première chroniqueuse de la Réforme francophone, 
incarne l’épopée d’une femme libre et passionnée en un siècle qui tend à 
enfermer ses consœurs dans l’étroitesse de rôles passifs. Elle écrit 
notamment une « Défense pour les femmes » (1538), au féminisme 
étonnant pour l’époque.  
Adrienne von Speyr, médecin – elle fera partie des premières générations 
de femmes médecins suisses - écrivain et théologienne catholique suisse. 
Son œuvre est aujourd’hui traduite en de nombreuses langues. Ses grands 
thèmes s’articulent autour de trois personnes qui ont guidé sa riche vie 
intérieure : Ignace de Loyola, saint Jean et Marie. 
 
 

Infos pratiques : 
 

Mercredi 8 mars 2023 à 20h15 
Crissier, Centre œcuménique, quartier Pré-Fontaine 60 
(entrée du jardin d’enfants, à côté de la pizzeria) 
 quelques places de parking dans la rue ou au Collège de Marcolet 
(rte de Marcolet 42-44) 
 

Mercredi 15 mars 2023 à 20h15 
Prilly, Temple St-Etienne (salle Calvin), Ch. du Vieux-Collège 3 
Parking de la Coop ouvert, juste en dessous du Temple 
 

Mercredi 29 mars 2023 à 20h15 
Renens, Eglise St-François, Paroisse catholique, rue de l’Avenir 21 
 Gde salle sous l’église St-François. Parking de l’église 

 
Entrée libre, collecte à la sortie. 

Infos : Christophe Reymond, 021 331 58 07 
christophe.reymond@eerv.ch 


